DURÉE : 21h
3 journées

Objectifs :
Se situer en tant qu'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique dans son entreprise ou son
établissement.
Observer et Analyser sa situation de travail en s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain afin d'identifier les
atteintes à la santé susceptible d'être encourues
Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa prévention.
Appliquer les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort pertinents en fonction de la situation de
travail et de la personne aidée.

Public concerné :
Personnel du secteur sanitaire et social

Méthodes pédagogiques :
Après un apport théorique sur les principes déterminants de l'activité physique et l'application sur des séquences
audiovisuels, le travail sera transféré à l'étude des cas sur le terrain Des documents supports seront mis à
disposition des stagiaires pour la réalisation des travaux, et une fiche de proposition d'amélioration sera réalisée et
remise à l'équipe au groupe de travail

Programme de la formation :
Les atteintes à la santé liées à l'activité physique professionnelle,
les enjeux sociaux et économiques :
La place de l'activité physique dans le travail,
Les principes de la prévention des risques
les différentes atteintes de l'appareil locomoteur,
les facteurs de risque La description de l'activité de travail et repérage des situations pouvant nuire à la santé du
participant :
la notion de déterminant,
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l'analyse, dans sa situation de travail, des déterminants et de son activité physique.
les aides techniques à la manutention,
les limites des principes de sécurité physique et d'économie d'effort.
L'évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée afin de la faire participer au maximum de ses possibilités
règles à respecter dans la mise en ?uvre des techniques de manutention,
déplacements naturels du patient,
mise en place des techniques de manutention manuelle des La proposition d'amélioration des postes de travail.

Evaluation :
Certification acteur PRAP 2S sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves certificatives
d'évaluation en fin de formation.
Le certificat acteur PRAP 2S délivré au stagiaire est valable 24 mois, et fait l'objet d'un maintien-actualisation des
compétences obligatoire "MAC PRAP 2S"
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